
Les défis du Renouveau charismatique 
 

 Dès le début de leur Lettre pastorale parue à l’occasion du 35ième anniversaire  du Renouveau 

charismatique, les évêques catholiques du Canada nous invitent à entrer dans l'action de grâces pour 

« célébrer les nombreuses bénédictions et les nombreux dons que le Renouveau chari smatique a 

apportés à la vie de notre Église canadienne au cours des trente-cinq dernières années ».  Je cite :  

« Comment ne pas rendre grâce pour les précieux fruits spirituels produits dans la vie de l'Église et 

dans la vie d'un grand nombre de fidèles par le Renouveau? Combien de fidèles laïcs – hommes, 

femmes, jeunes gens, adultes et personnes âgées – ont pu faire l'expérience du pouvoir étonnant de 

l'Esprit et ses dons! Combien de gens ont redécouvert la foi et la joie dans la prière, la puissance et la 

beauté de la Parole de Dieu, traduisant tout cela dans un généreux service de la mission de l'Église!  

Que de vies ont été profondément transformées! »   Si le Renouveau charismatique, suscité par le 

Souffle de l'Esprit Saint, a été porteur de si grandes grâces et bénédictions, il convient, après 35 ans, 

« de mettre en lumière les nouveaux défis qu’il doit affronter » pour apporter à l’Église le bel héritage 

dont il est porteur.  

 

 Que le Paraclet, l'Esprit Saint promis par Jésus et présent au milieu de nous, nous enseigne et  

illumine notre cœur car, comme il est dit dans la Lettre pastorale, « si nous avions besoin d'un signe 

tangible que le Christ ressuscité a tenu sa promesse, la présence du Renouveau charismatique dans 

notre Église catholique canadienne serait certainement un tel signe. » 

 

PREMIER DÉFI 

 

 Le défi qui m’apparaît prioritaire est le Renouveau chari smatique lui-même, c'est-à-dire le défi  

de demeurer vigilants pour garder, avec grande fidélité, la spécificité du Renouveau charismatique 

afin que l'Église puisse bénéficier de sa grâce, de son onction.  À la suite des controverses entourant  

le Renouveau charismatique dès ses débuts, et qui nous ont grandement dérangés, je constate, au 

cours des dernières années, une certaine indifférence face au Renouveau charismatique  et celle-ci 

n'est-elle pas plus meurtrière que l'étonnement ou les réactions négatives des débuts ?  Mais surtout, 

je constate depuis un certain temps, un souffle nouveau passer au sein du Renouveau charismatique;  

de petites flammes s’allument ici et là.  Notre défi est de reconnaître et d’accueillir ce Souffle de 

l’Esprit et d’entretenir ces petites étincelles qui allumeront un grand feu.   

 

Pour conserver, dans toute sa saveur, la spécificité du Renouveau charismatique, il nous faut  

garder, dans toutes leurs dimensions, les composantes d'une assemblée charismatique qu'est la  

prière, « spécialement la prière de louange et d'action de grâce ».  Dans leur Lettre, les évêques nous 

les rappellent:   « Le but premier de la prière et des groupes de prière est de rendre grâce à Dieu le 

Père, par l 'intermédiaire de Notre Seigneur Jésus-Christ, dans la puissance de l'Esprit Saint.  Une 



réunion de prière typique consiste généralement en chants de louange et de prières spontanées 

adressés au Père, au Fils et à l'Esprit Saint.  Elle est ponctuée par des lectures de l'Évangile, des 

moments de silence, du partage, des prières pour demander des guérisons et se termine souvent par 

des témoignages personnels et des remerciements. »  Jean-Paul II, décrit très bien la prière 

charismatique;  c’est celle, dit-il,  qui est  « façonnée en nous par l'Esprit Saint ».  Oui!  Voilà la 

véritable prière charismatique et c'est alors que, selon le désir du Saint Père, nos groupes deviendront  

« de véritables écoles de prière ».   

 

 Pour garder au Renouveau charismatique sa pure identité, il nous faut demeurer vigilants  

contre deux dangers : D’abord,  une certaine littérature dont plusieurs font la promotion, des paroles 

et des attitudes à couleur rétrograde que l’on constate dans certains milieux et chez certaines 

personnes. Tout cela défigure le Renouveau charismatique.  Le second, c’est le piétisme, les excès de 

piété mariale, l’attrait pour les apparitions multiples et les dévotionnettes un peu farfelues.  Il devient  

important de faire connaître l’essentiel du Renouveau sinon, il sera bientôt, s’il ne l’est déjà, identifié à 

une simple association, à certaines dévotions, apparitions, messages particuliers…  Note rôle, comme 

répondants et accompagnateurs, est d’aider nos frères et sœurs à être ouverts aux grands mystères 

de la foi et à ne jamais les remplacer ou les atténuer par des dévotions éphémères.  Cela ne veut pas 

dire que l’on ne peut développer une dévotion personnelle mais celle-ci doit être maintenue dans la 

sphère privée et nos groupes ne doivent pas devenir le lieu pour en faire la promotion. 

  

SECOND DÉFI 

 

 Un autre défi est de donner le témoignage de vies transformées.  Il est important que le 

Renouveau charismatique devienne le lieu d'expérience d'une foi personnelle et vivante en Jésus 

Christ, Unique Seigneur et Sauveur.  Comment peut s'exprimer ce témoignage ?  Par un amour de 

l'Église, un désir de vivre selon la radicalité évangélique, par une foi vivante, une espérance ferme et  

une charité agissante, par le témoignage de la puissance du Christ Vivant et agissant par la puissance 

de son Esprit à travers les guérisons, intérieures ou physiques, et les libérations.   

 

 La grâce du Renouveau charismatique est une grâce de Pentecôte.  Que celle-ci soit inscrite 

dans notre cœur et dans notre chair;  que nous la portions en nous à chaque instant;  qu'elle soit  

comme un "feu dévorant" qui enflamme notre façon de penser, de parler et d'agir.  Nous, 

responsables, devons être porteurs de cette grâce de telle sorte que notre ministère en incarne la 

trace et la couleur.  Après 35 ans, il est important de réfléchir et de voir si le Renouveau charismatique 

correspond encore à cette « nouvelle Pentecôte de l’Église », ou si une institutionnalisation excessive 

n’a pas conduit à une perte de la valeur prophétique du Renouveau dans l’Esprit au sein de l’Église. 

 

 Un changement personnel implique une conversion constante.  Dans leur Lettre pastorale, les 

évêques du Canada placent cette « continuelle conversion à Jésus-Christ », parmi l'un des buts que 



toutes et tous poursuivent au sein du Renouveau chari smatique.  Cependant, plusieurs personnes ont  

quitté parce qu’elles ne pouvaient aller plus loin sur cette voie de la conversion.  Le P. Nottebaerth, un 

grand théologien du Renouveau, disait, il y a déjà plusieurs années, que le Renouveau charismatique 

trouverait son plein épanouissement que si les personnes, touchées par sa grâce, acceptent 

d’emprunter la voie des Béatitudes.  Ce chemin est exigeant mais il est un chemin vers la sainteté. 

 

TROISIÈME DÉFI 

 

 Un autre défi est qu'il y ait un groupe de prière dans chaque paroisse de nos diocèses 

respectifs.  Bien d'autres groupes:  les Chevaliers de Colomb, les Lions, l'Aféas, les Filles d'Isabelle, la 

Vie montante … ne sont pas gênés de vouloir s'insérer et s'étendre un peu partout.  Et nous ? Il ne faut 

pas oublier qu’au cœur du Renouveau charismatique, il y a le baptême dans l'Esprit Saint, une grâce 

qui nous vient de Dieu et que chaque baptisé, laïc, prêtre, religieux ou religieuse,  de tous âges et de 

toutes conditions, a le droit de connaître et de bénéficier pour poursuivre sa marche à la suite de 

Jésus.  Les évêques affi rment que le Renouveau «  été et continue d'être l'œuvre souveraine de Dieu, 

réalisée par l'action du Saint-Esprit.  Il touche la vie d'hommes et de femmes de toutes les couches de 

la société, renouvelle leur foi et allume en eux un amour et un zèle joyeux pour servi r Dieu et son 

Peuple.  Des fidèles laïcs, ainsi que des religieux, des religieuses et des prêtres, ont accepté de se 

laisser surprendre par Dieu et ils ont connu une expérience quasi tangible de la présence et de l'action 

de l'Esprit Saint dans leurs vies. » 

 

 De plus, chaque baptisé doit, à une certaine étape de sa vie, être renouvelé dans la grâce de 

son appel premier pour devenir véritable disciple de Jésus et vivre en enfant bien-aimé du Père. Les 

évêques ajoutent: « Il est vrai qu'une telle expérience personnelle de l'Esprit n'est pas réservée à 

seulement quelques rares membres choisis dans la famille de Dieu.   Elle peut se présenter et cela, de 

fait, arrive souvent, dans la vie de chaque chrétien(ne) qui est fidèle à sa vocation baptismale.  Cette 

expérience est toujours en rapport avec le témoignage des Apôtres et la foi vivante de l'Église à 

travers les siècles. » 

 

Il convient, je crois, de rappeler ici l’importance des Séminaires de la Vie nouvelle dans l’Esprit.  

Sont-ils offerts à toutes personnes, même à celles qui ne fréquentent pas nos assemblées 

charismatiques ?  Sont-Ils donnés régulièrement de façon à faire vivre une expérience profonde de 

conversion, de retour à Jésus, d’accueil de Jésus Seigneur et Sauveur ?  Tout baptisé devrait vivre 

l’effusion de l’Esprit;  c’est à nous de la proposer à partir des Séminaires de la Vie nouvelle dans 

l’Esprit. 

 

 En acceptant de s'engager avec Jésus, nous acceptons également de dire "oui" à l'Esprit Saint, 

à sa puissance et à son action en nous.  Nous acceptons qu'il nous revête de sa puissance et de ses 

dons:  les charismes. Les évêques reconnaissent la part importante que nous apportons à l’Église face 



aux charismes :  « Le Renouveau charismatique nous rappelle constamment que les charismes sont, 

d'abord et avant tout, des dons de Dieu et sont excessivement convenables et utiles aux besoins de 

l'Église… Cela ne veut pas dire que seuls les membres du Renouveau charismatique reçoivent de tels 

dons… Cependant, le Renouveau chari smatique a certainement été un bon et fidèle intendant en nous 

évitant de négliger l'importance des dons gracieux de Dieu à son Église pèlerine.  Les membres du 

renouveau sont non seulement rapides à reconnaître les dons des autres, mais ils sont prêts à servir 

les autres et à partager avec eux qu'elle que soit la nature de ces dons qu'ils ont eux-mêmes reçus. »   

C'est donc notre responsabilité de favoriser l'éclatement des charismes;  des charismes qui, peut-être, 

étonnent ou surprennent certaines personnes mais que le Seigneur nous confie pour des ministères 

spécifiques dans l'Église.  C'est un défi important de conserver « une attitude d'ouverture et de 

disponibilité reconnaissante pour chaque don que l'E sprit désire déposer dans notre cœur. »   Les 

exercer avec fidélité, sans les nier ou atténuer le message dont ils sont porteurs, est un véritable défi.  

Oui, c'est un défi pour nous, et pour les personnes cheminant dans les groupes du Renouveau 

charismatique, de se livrer, de s'abandonner à l'Esprit Saint. D’ailleurs, la grâce du Renouveau 

charismatique ne pourra s'épanouir sans cette détermination, profonde et sans retour, de se laisser 

aspirer par l'Esprit Saint.  C'est une grande aventure de foi et de confiance car c’est avancer sur des 

voies inconnues et toujours nouvelles.  Et l'inconnu, la nouveauté fait peur.  C'est beaucoup plus facile 

d'aller selon nos propres intuitions, nos propres désirs.  Lorsque l'on donne la première place à l'Esprit 

Saint, c'est grandement dérangeant car il nous faut quitter nos façons de penser et de parler pour 

adopter les pensées et le langage de Dieu. Ouf!  C'est souvent déconcertant et essoufflant. 

 

QUATRIÈME DÉFI 

 

 Un autre défi est de répondre à l'appel de Jean-Paul II en faveur d'une nouvelle évangélisation, 

nouvelle par « son ardeur, ses méthodes et dans son expression », comme il le dit.  Il est certain que la 

grâce du Renouveau chari smatique sera vivante dans la mesure où, étant renouvelés dans la 

puissance de l'Esprit et ayant découvert « l'immense richesse de l'Amour du Christ » (Ep 3, 8), nous 

aurons l'audace de « proclamer l'amour rédempteur de Dieu manifesté en Jésus Christ ».  C'est un 

grand défi puisque l'évangélisation "commence toujours par une profonde conversion à la personne du 

Christ, c'est-à-dire, un abandon total à la personne de Jésus Christ, un abandon qui, en retour, donne 

accès à la puissance de l'Esprit."  Dans l 'évangélisation, il est essentiel de demeurer fidèle à la 

spiritualité du Renouveau charismatique c'est-à-dire avoir une « conscience plus vive et renouvelée de 

la présence active des oeuvres de l'Esprit ». Que notre ministère de délivrance, de guérison et de 

libération soit une manifestation de notre foi que ce ministère, exercé par Jésus, a été confié à ses 

apôtres et à chacun, chacune de nous.  Notre défi est de croire que l'Esprit de Jésus a cette puissance 

de lever, de renverser tous les obstacles, qu'ils soient d'ordre physique, psychologique, spirituel ou 

moral, qui empêchent une personne de prendre conscience de la présence de Dieu, de se laisser 

saisir par l’Amour de Dieu et d’apporter une réponse plus pure, plus vraie à l'amour de Dieu.  La prière 

de guérison « n'est pas confiée seulement au Renouveau charismatique », on le sait;  elle revient de 



droit à tout chrétien baptisé.  Il nous faut habiliter les gens à ce beau et grand ministère; qu'il devienne, 

au cœur des souffrances et des difficultés de toutes sortes, le lieu de la paix, de l'espérance, de la 

consolation. 

 

CINQUIÈME DÉFI 

 

 Un défi non moins important, est celui de l'accompagnement des personnes ayant fait une 

expérience du Seigneur et cheminant dans nos groupes.  Combien de personnes, renouvelées dans la 

puissance de l'Esprit, n'ont pu poursuivre leur marche dans les voies de l'Esprit faute de pasteurs, de 

bergers ou bergères pour les accompagner.  Nombre de personnes se sentent souvent privées de 

l'aide et de l'appui dont ils auraient besoin.  « La direction spirituelle est en grande demande 

aujourd'hui… elle est considérée comme une composante essentielle de la vie de foi par un nombre 

grandissant de fidèles laïcs. »  De plus,  dans notre société  marquée par une croissance accrue du 

Nouvel Âge, de l'ésotérisme, de l'occultisme ou d'autres mouvements spirituels…  un besoin urgent se 

fait sentir au niveau de l'accompagnement.  Nos groupes du Renouveau chari smatique, et chaque 

individu dans les groupes, ont besoin de personnes sages et éclairées pour les aider à cheminer et à 

demeurer fermes et solides dans leurs engagements à la suite de Jésus.  Ne nous revient-il pas de 

discerner, dans nos groupes,  des personnes  pouvant répondre à ce besoin si pressant ? 

 

 Reconnaissant l'importance de la présence des prêtres dans ce service d'accompagnement, 

les évêques exhortent « tous les prêtres et séminaristes à étudier et à faire des efforts pour devenir 

plus compétents dans l'art de la direction spirituelle. »  Je vous entends déjà penser: « Nous sommes 

de moins en moins nombreux et nous sommes déjà surchargés. »  Comment répondre à ce besoin 

d'accompagnement dans la réalité présente de notre histoire ?  La réponse n’est pas simple mais ce 

besoin et ce désir d'accompagnement spirituel ne sont-ils pas « un des nouveaux signes des temps »?   

 

SIXIÈME DÉFI 

 

 Un autre défi présent dans la Lettre pastorale est la question du leadership.  « Après trente-

cinq ans, le Renouveau charismatique au Canada a perdu un peu de sa vitalité originelle, l'engagement 

envers le Renouveau a diminué, certains leaders éprouvent de la fatigue. »  Comment allons-nous 

relever ce défi que nos groupes charismatiques gardent ou retrouvent leur vitalité et leur dynamisme 

et demeurent ou deviennent de véritables communautés chrétiennes ?  Dans nos diocèses, on 

s’efforce de multiplier des cellules de vie chrétienne.  Nos groupes sont déjà de ces cellules de vie 

chrétienne.  Il faut peut-être aider nos responsables à en prendre conscience et  les inviter à  soutenir 

et à encourager ces petites communautés de foi.   

 

À cette question du leadership, les évêques apportent quelques réponses :   



- Le leadership est un don de l 'Esprit et il exige une formation continue pour acquérir les 

habilités d'un leadership efficace.  

- Dans cette formation continue, on exhorte les membres du Renouveau charismatique à faire un 

plus grand usage des nombreuses ressources bibliques et théologiques mises à leur 

disposition. 

- Revoir et évaluer périodiquement la manière avec laquelle – et avec quel succès – le leadership 

est vraiment assumé, maintenu, exercé et transmis aux plus jeunes. 

 

J'avoue que nous tentons, pour plusieurs d’entre nous, de remédier à cette difficulté par les 

moyens proposés.  Que pouvons-nous faire de plus ?  À mon avis, le grand défi à relever ici est 

d'arriver à éveiller dans le cœur des personnes une petite flamme qui va allumer un grand désir de 

former, à l'exemple des premiers disciples, une communauté chrétienne telle que décrite dans les 

Actes des Apôtres,  personne n'étant supérieur mais chacun mettant tout en commun.  (Ac 2, 42-47) 

 

 Pour combler cette difficulté de leadership, le  Renouveau charismatique, pourvu des dons de 

l'Esprit, doit se faire présent au monde d'aujourd'hui en rendant actuelle la Parole de Dieu. Il est 

nécessaire que les responsables, les animateurs et animatrices de nos groupes deviennent de plus en 

plus amoureux de la Parole de Dieu, qu’ils la mangent, qu’ils aient le feu pour la proclamer, 

l’enseigner, la prier et en vivre.  Tous les autres charismes seront seconds par rapport à l'utilisation 

concrète de la Parole de Dieu dans la prière de louange, et c'est d'elle qu'ils recevront la force de 

transformer leur milieu de vie.  Je dirais, c’est par elle qu’ils seront tellement transformés que tout leur 

être deviendra une page vivante de l’Évangile.   

 

CONCLUSION 

 

 On  constate que le Renouveau charismatique perd de sa vigueur, qu’il est en perte de vitesse.  

C’est évident !  Depuis plusieurs années, le Renouveau charismatique est passé de la quantité 

continue à la qualité discrète.  Le Renouveau a des chances, dans la mesure de sa fidélité à l'Esprit, de 

rester un signe visible, prophétique dans l’Église et dans le monde d’aujourd’hui.  Le défi de durer 

dans l'approfondissement de notre charisme n'est garanti que par des solidarités et des partages de 

plus en plus larges et constants. Il est temps d’avancer avec assurance dans les voies de l'Esprit. Mais 

une chose encore plus évidente c’est que l’Esprit Saint est aussi vivant et agissant qu’au début du 

Renouveau chaque fois que nous le laissons agir.  Chaque fois que nous procurons des occasions 

appropriées pour sa venue, que les personnes se réunissent au Cénacle avec une foi pleine d’attente, 

il vient et les mêmes effets se produisent comme dans les premiers temps.   

 

 Que l’Esprit Saint nous aide à porter en nous la flamme de Pentecôte afin qu’elle puisse 

continuer à transformer la vie des hommes et des femmes de notre époque et à les amener au Christ. 

 



« Plusieurs portent des inquiétudes face à l’avenir du Renouveau charismatique.  C’est le même 

Souffle de mon Esprit qui passe au milieu de vous mais plusieurs ont fermé les volets de leur cœur et  

ce vent puissant de mon Esprit ne peut plus les atteindre.  Ouvrez vos  cœurs et vous verrez des 

choses encore plus merveilleuses se réaliser en vous et au milieu de vous.  Laissez ce Souffle puissant 

de mon Esprit bousculer votre être et opérer du neuf car il fait toutes choses nouvelles.  Quittez vos 

peurs.  Abandonnez-moi tout votre être. Laissez-vous conduire par l’Esprit !  Je vous ai choi sis et  

appelés pour être porteurs d’une grâce de Pentecôte que j’ai placé entre vos mains comme un trésor.  

Qu’en avez-vous fait ?  Comme il est ardent mon désir que s’enflamment vos cœurs. » 
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